CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 8 NOVEMBRE 2020
SAMEDI le 7
19H00

Georgette Lecours Fortier / Laurette & Marjolaine Côté
M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin
Abbé Maurice Daneault & Robert Marcoux / Famille
Céline Provencher & les enfants

DIMANCHE le 8 Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire - vert
Robert Chrétien (5e ann.) / Micheline & les enfants
10H00
Thérèse L. Grondin / Coleth Liberge
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb

MARDI le 10 St-Léon le Grand, Pape et docteur de l’Église - blanc
8H30
Elisabeth Gaulin Paquet / Ass. aux funérailles
Françoise Bélanger / la succession
JEUDI le 12 St-Josaphat, évêque et martyr - rouge
8H30
Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand
Germain Allard / la succession
VENDREDI le 13
8H30
Jeanne Allard Mailhot / FADOQ de Princeville
Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard /
Richard Allard
L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
m é m o ir e d e M a d e le in e Bo u c h e r
EST DEVENDU ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊM
Dimanche 1er novembre à 13 h 30 :
-Edouard, fils de Philippe Mailhot & Emilie Provencher.
Félicitations aux nouveaux parents !
RAPPELÉS VERS LE PÈRE :
Odette Gendron, épouse de Michel Nadeau décédée le
26 octobre à l’âge de 73 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 31 octobre.
Marcel Bergeron, fils de feu Arthur Bergeron & de
feu Lydia Guillemette décédé le 30 octobre à l’âge de 75 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 7 novembre.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.
LES ÉTOILES DE NOËL (3E EDITION)

-

Pour une question de logistique en cette période difficile et
incertaine. Nous, nous voyons dans l’obligation de mettre sur la
glace l'achat et la remise de cadeaux aux enfants dans le besoin
de la paroisse pour ce Noël 2020.
Espérons que tous comprendront et passeront un Noël rempli
d’Espérance et d’Amour.
Nous vous remercions et comptons sur votre soutien l’an prochain.

Citation du Pape François
Nous savons qu'on gaspille approximativement un tiers des aliments
qui sont produits et que lorsque l'on jette de la nourriture, c'est comme
si l'on volait la nourriture à la table du pauvre.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 15 NOVEMBRE 2020
SAMEDI le 14
19H00
Claude Lenneville / Madeleine & Camille Baril
Angéline Morin Gouin / Assistance aux funérailles
Célébration d’action de Grâces Monique & Gaétan
Durocher / Famille François Roux

DIMANCHE le 15 Trente-troisième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Rose-Alma Raymond Vallières (1er ann.) / Assistance
aux funérailles
Parents défunts famille Joseph Perreault / Hélène &
Gaétan Tardif
Réal Talbot / son épouse Pierrette & ses quatre filles
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

MARDI le 17 Ste Élisabeth de Hongrie - blanc
8H30
Colette Paquin Lemieux / Jean-Claude & les enfants
Richard Barthell / Lucienne & Richard Pellerin

JEUDI le 19
8H30

Thérèse Plante / Famille Guy Boissonneault
Renaud Trottier / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 20
8H30
Ghislain (5e ann.) & Roger Lecours / Ginette Lecours
et Suzanne Morneau
Réal Fréchette / Paulette S. Rancourt & famille

SAMEDI le 21
19H00
Sébastien Blais / ses parents Lancy & Jean-Yves
Léonard Gaulin / la succession
Danièle Forgues / Nicole & Benoît Baillargeon

DIMANCHE le 22 Le Christ, Roi de l’univers - blanc
10H00

Lise Cadrin (20e ann.) / sa sœur Denyse
Bertrand Blanchet / ses frères et sœurs
André-Guy Nadeau / Agathe & Gilles Boisclair

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
m é mo ir e d e s p a re n t s d é f u n ts f a m il le s B la i s & Th e rr ie n

Minute liturgique
Cierge – Chandelier
La liturgie a toujours beaucoup utilisé les
cierges.
Aux premiers siècles, c'était même le seul
moyen d'éclairer.
Aujourd'hui, cela signifie la solennité de
l'action liturgique : il y a toujours un cierge
allumé près de l'autel pendant la messe.
La nuit pascale, on allume pour la première
fois un grand cierge, symbole du Christ
illuminant tous les hommes et on le garde allumé pour toutes les
célébrations jusqu'à la Pentecôte (50 jours).
Deux servants de messe, les céroféraires, portent des cierges lors des
processions, et entourent l'autel au moment de la consécration.
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INFORMATION PROTOCOLE SANITAIRE DANS NOS ÉGLISES
À partir du 16 octobre, la santé publique autorise un maximum de 25
personnes dans l’église. Nous devons inscrire les noms et les numéros
de téléphone de toutes les personnes qui assisteront aux célébrations.

Ne vous gênez pas pour réserver votre place en appelant
au 819-364-5116 du lundi au jeudi de 9 h à midi et de 13 h 30 à 17 h,
vous pouvez nous laisser vos coordonnées et nous vous rappellerons
Il n’est pas facile pour nous de refuser l’entrée des paroissiens (nes) qui
veulent assister aux célébrations mais nous devons respecter les normes.
Nous priorisons les réservations pour les paroissiens (nes) de nos
communautés afin qu’ils puissent participer aux célébrations avant de
pouvoir accueillir les personnes de l’extérieur.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
Unissons-nous par la prière.

« Fratelli tutti »
« Tous frères et soeurs »
Le 3 octobre dernier, le pape s’est rendu à Assise afin de prier sur la
tombe de Saint François, dont ce fut la fête le
lendemain. Il y a signé sa nouvelle encyclique
consacrée au thème de la fraternité « Fratelli tutti »,
qui se réfère aux admonitions de Saint François :
« Considérons, tous frères et sœurs, le bon Pasteur
pour sauver ses brebis, il a souffert la Passion et la
Croix ».
L’évêque de la ville d’Assise Monseigneur Domenico Sorrentino a déclaré,
avec émotion et gratitude : « Alors que le monde souffre d’une pandémie
qui met tant de peuples en difficulté et nous fait sentir frères (et sœurs)
dans la douleur, nous ne pouvons que ressentir le besoin de devenir
avant tout des frères et des sœurs dans l’amour ».
Le pape demande aux dirigeants de se réhabiliter en « visant le bien
commun » même si « investir en faveur des personnes fragiles ne peut
pas être politiquement rentable ». Avocat inlassable d’une « culture de la
rencontre et de la paix », le pape François prodigue des conseils sur la
façon de sortir des conflits, sans appeler à la vengeance et à la haine.
Ce texte, signé par le pape à Assise, constitue un nouvel hommage à Saint
François d’Assise, En effet, Jorge Bergoglio a choisi le nom de François,
car il désirait, comme lui, semer la paix partout et côtoyer les pauvres, les
abandonnés, les malades, les marginalisés, les laissés pour compte ».
Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a estimé que la crise
du coronavirus poussait « à repenser ce qui compte vraiment dans la
vie » pour choisir les politiques des prochaines années. « Ce geste du
pape François, a conclu l’évêque d’Assise, nous donne un nouveau
courage et une nouvelle force pour « redémarrer au nom de la fraternité
qui nous unit tous et toutes ».
René Lefebvre.
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